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INTERNATIONAL
SAINT-SIÈGE - Les armoiries du pape Benoît XVI
Les armes du nouveau Pape sont de gueules, chapé
d'or, à une coquille du même, en chef à dextre une tête
de More au naturel couronnée et colletée de gueules, en
chef à senestre un ours au naturel, lampassé de gueules
et chargé d'un fardeau du même, sanglé de sable.
Ces armes ont été composées par Mgr Andrea
CORDERO LANZA di MONTEZEMOLO qui, au Vatican,
semblerait jouer plus ou moins le rôle d'un conseiller
héraldique. Quoi qu'il en soit, son blasonnement ne
précise pas que le chapé est ployé, ni que le More porte
un anneau d'or à l'oreille ; il ne définit pas la position de
l'ours. On peut aussi se demander pourquoi le More et
l'ours sont "au naturel" et non de sable comme il est
d'usage. Du point de vue artistique, on peut déplorer
l'absence de tout relief des ornements extérieurs dans le
modèle officiel de ces armoiries. N'est pas Mgr HEIM qui veut…
Le blason est un remaniement des armes écartelées portées par le cardinal Josef
RATZINGER avant son élection au trône pontifical. On en a transféré les trois éléments
signifiants dans un inhabituel écu dit "en forme de calice". La coquille évoque le
monastère de Saint Jacques de Ratisbonne, qui abrite le séminaire diocésain où le ptélat
enseigna longtemps. La tête de More est l'emblème séculaire de l'évêché de Freising,
devenu archevêché de Munich et Freising dont il avait la charge. L'ours portant un
fardeau rappelle la légende de saint Corbinien, évangélisateur des Bavarois. Mais ces
trois figures ont bien évidemment chacun leur signification particulière aux yeux du
Pape. En bref, la coquille rappelle qu'il est pèlerin sur la Terre, l'Africain manifeste
l'universalité de l'Église, l'ours au fardeau indique que le Pape est porteur de Dieu.
Rompant avec la tradition, Benoît XVI timbre ses armes d'une mitre épiscopale et
non plus de la tiare, symbole de souveraineté devenu obsolète en ces temps
d'œcuménisme. Sous l'écu, apparaît pour la première fois aussi le pallium de laine
blanche joug de Dieu sur les épaules du Pape. Mitre et pallium sont là pour signifier la
charge pastorale dévolue à l'évêque de Rome successeur de Pierre.
R.H.
SCANDINAVIE
Du 13 au 15 mai 2005, le IIIe Colloque héraldique scandinave s’est tenu au
Château d’Akershus à Oslo (Norvège), avec 75 participants
du Danemark, de Finlande,
d’Islande, de Norvège et de Suède. À l’occasion du 100e anniversaire de la dissolution
de l’union entre la Norvège et la Suède en 1905, le thème du colloque était "Création et
dissolution des unions nordiques – l’héraldique et les drapeaux"». Sur les huit
communications données lors de cette rencontre, six étaient dues à des membres de
l’AIH : Nils G. BARTHOLDY, Tom BERGROTH
, Hans CAPPELEN, Clara NEVEUS, Lars
TANGERAAS et Leif TENGSTRÖM. Le IVe Colloque héraldique scandinave aura lieu en

2007 au Château de Frederiksborg à Hillerød (Danemark), sur le thème "Les armes des
chevaliers nordiques de l’Ordre de l’Éléphant, de l’Ordre du Danebrog et de l’Ordre
des Séraphins, ainsi que la symbolique d’État des décorations de chevalerie nordiques".
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Andrès J. NICOLAS SANCHEZ - Armorial Catalán de Steve Tamborino, in "Emblemata",
n° 10, p. 169-213, Saragosse, 2004; Institución Fernando el Católico. ISSN 1137-1056
Cet armorial peint du XVe siècle est réédité par la prestigieuse revue "Emblemata" en
44 pages dont 7 de planches en couleurs. Ce document avait déjà été édité par Paul
ADAM-EVEN sous le titre de : Traité du blason et armorial catalan de Steve Tamburini,
dans le "Boletin de la Real Academia de Buenas letras de Barcelona", 29 (1961-62), p.
359-407. Il a aussi fait l’objet, il y a quelques années, d’une édition en fac-similé sous la
direction scientifique du Pr. Martin de RIQUER sous le titre de Salamanca Armorial aux
éditions Finn’s Fine books sises à Bowral, P. O. Box 307, N. S. W. 2576 (Australie) et
mis en vente à un prix plus que prohibitif, la brochure documentaire à elle seule étant
vendue au prix de 75 US$ ! Il convient donc de saluer cette nouvelle étape en attendant
une véritable édition scientifique reproduisant l’intégralité du document.
FRANCE
Armorial des deux Vexins / [publié par l’] Association héraldique et généalogique des
deux Vexins, Villers-sur-Trie (13, Grand’rue, F-60590) : A.H.G.D.D.V., 2005, 30 cm,
155 p.-[54] p. de pl. en coul., cartes. (Br. 30 ¤).
1600 écus blasonnés et peints des familles et collectivités du Vexin français et du
Vexin normand, avec références bibliographiques, le tout donné par ordre
alphabétique. Un bon travail dans lequel l’héraldiste pointilleux trouvera nombre
d’erreurs de blasonnement (dans les détails). Des indices onomastique et héraldiques
manquent cruellement.
ITALIE
Stemmario bolognese Orsini de Marzo / a cura di Niccolo’ Orsini de Marzo. Milan,
Orsinidemarzo.com, 2005, . In-4°, XLVIII-446 p. (dont 418 p. de pl. en coul.). Edizione
Europea delle fonti per l’araldica e la genealogia conservate in collezioni private.
ISBN 88-7351-099-8. (Relié. 235 ¤).
Les amateurs et les spécialistes connaissent depuis longtemps maintenant les
éditions Orsini de Marzo dont la plus grande partie de la production à fait l’objet de
comptes-rendus (souvent élogieux) dans nos circulaires. Les armoriaux conservés dans
les collections publiques ne sont pas toujours d’un accès aisé pour le chercheur
(manuscrits classés en grande réserve, consultation sur microfiches ou microfilms
souvent d’une qualité approximative), mais que dire des fonds privés, à moins de
connaître personnellement le détenteur, toute consultation est impossible. Il convient
donc de remercier chaleureusement l’éditeur d’entreprendre l’édition d’une collection
reproduisant des armoriaux de bibliothèques privées. Le premier volume concerne la
ville de Bologne (la publication d’un armorial
florentin est annoncée) ; il s’agit d’un
manuscrit peint réalisé au début du XVIIIe siècle (avec ajouts postérieurs) à partir de
documents plus anciens et comptant environ 2000 écus. Il se subdivise comme suit :
Arme de Podesta’ di Bologna (1282-1532), p. 1-119 ;
Nomina, […], insignia […] legatorum ac gubernatorum […], 1327-1708, p. 123-167 ;
Arme de tutti li collegi …, p. 171-173 ;
Armi di tutte le case che sono state senatorie…, p. 175-183 ;
Arme di tutte case che godono presatamente il grado senatorio…, p. 185-196 ;
Pontefici Bolognesi, p. 199 ;
Cardinali Bolognesi, p. 201-203 ;
Armi et insegne dei vescovi et arcivescovi…, p. 205-227 ;
Armi di molto casi di cittadini…, p. 229-428 ;

Signori a vario titolo di Bologna, p. 429-439 ;
Compagni spirituali di Bologna, p. 443-465 ;
Arti di Bologna…, p. 471-497 ;
Arme delli tre capitoli …et di tutte le religioni…, p. 501-565 ;
Ordini cavallereschi, p. 571-589 ;
Memoria ricavata dal chiostro de Domenicani …1759, p. 591-610.
Même s’il ne s’agit pas d’une édition réellement scientifique (pas d’identifications, pas
d’index général des noms, pas d’index héraldique) nul doute que cette publication
rendra de nombreux services.

Appel aux auteurs !
Envoyez-nous dès à présent des propositions d'articles
pour les "Mémoires" n° 2 à publier en 2006.

A call to authors !
From this time please let we know proposals of articles
for the "Mémoires" nr 2 to be published in 2006.
À PROPOS DU COLLOQUE DE SAINT-PÉTERSBOURG

QUELQUES RAPPELS
N'oubliez pas que chaque personne se rendant en Russie doit être en possession d'un
passeport avec visa.
En raison de la réglementation en vigueur en Russie, le trésorier ne pourra accepter
aucun paiement en euros, francs suisses ou autre monnaie étrangère durant le colloque.
Don't forget that each person travelling to Russia must have a passport with visa.
Due to the Russian customs rules, our treasurer could not accept any payment in
euro, Swiss francs or other foreign currency during the colloquium.
Dans la circulaire n° 143 nous écrivions :
En vue des élections statutaires à l'assemblée générale de septembre prochain, il est
demandé à tous les membres de présenter dès à présent des candidats conseillers
susceptibles de fournir un travail effectif au sein du bureau. Ces candidatures devraient
être entre les mains du secrétaire général pour le 1er juin prochain. Merci d'avance. / In
view of the next statutory elections of the general assembly this September, all members
are requested to propose candidates which they deem capable of carrying out effective
work for the board. These candidatures should be submitted to the secretary general
before June 1, 2005. Thank you in advance.
À ce jour, nous n’avons reçu qu’une seule réponse !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------À NOTER ENCORE !
Malgré lettres, circulaires et rappels, je constate que certains membres persistent à
m’écrire à mon ancienne adresse et à m’envoyer des courriels / e-mails à mon ancienne
boîte. Depuis le 15 mars 2004, l’adresse postale de votre secrétaire général est :

176 Grand’rue
F-30270 Saint-Jean du Gard
France
et son adresse électronique est :

<michel.popoff@wanadoo.fr>
CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L'assemblée générale annuelle de l'A.I.H. se réunira dans le cadre du XIVe
colloque international d'héraldique, à Saint-Pétersbourg,, au Musée national de
l’Ermitage, le mercredi 7 septembre 2005 à 18 h.
L'ordre du jour est fixé comme suit :
1. Allocution du président.
2. Rapport du secrétaire général.
3. Rapport du trésorier, suivi d'un vote de quitus, et prévisions budgétaires.
4. Rapport du bibliothécaire.
5. Admission de nouveaux membres associés.
6. Nominations éventuelles d'académiciens.
7. Élections et réélections au bureau.
8. Divers.
Mesdames et Messieurs les académiciens qui ne sont pas en mesure d'assister à
cette assemblée générale sont instamment priés de s'y faire représenter au moyen du
"pouvoir" ci-dessous. Ce document dûment complété doit être adressé à un autre
académicien participant à l'assemblée ou bien, en blanc, au secrétaire général.
N.B. Le traditionnel repas de l’Académie aura bien lieu après l’assemblée
générale, à 20,30 h. en un lieu non encore déterminé. Les inscriptions et le paiement
seront reçus sur place par le secrétaire général. Il convient de prévoir une somme
d’environ 50 ¤ par personne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ACADÉMIE INTERNATIONALE D'HÉRALDIQUE

Assemblée générale du 7 septembre 2005
Pouvoir d'un académicien
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….

donne pouvoir à ………………………………………………………………………..
de me représenter lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2005. à St.-Pétersbourg.
À …………….., le ………………… 2005.
(Ecrire "Bon pour pouvoir" et signer)
RAPPEL DES THÈMES DES 14 COLLOQUES DE L'A.I.H.
I. Muttenz - 1978 - Identification, recherche, classement, symbolique et signification
des armoiries - Héraldique funéraire, brisures, armoiries imaginaires.
II. Bressanone/Brixen - 1981 - Les origines des armoiries.
III. Montmorency - 1983 - Les armoiries non nobles en Europe: XIIIe -XVIIIe s.
IV. Bruxelles - 1985 - Sources de l'héraldique en Europe occidentale.
V. Spolète - 1987 - Brisures, augmentations et changements d'armoiries.
VI. La Petite
Pierre - 1989 - Le cimier - Mythologie, rituel, parenté, des origines
au XVIe siècle.
VII. Cáceres - 1991 - Les armoiries en Europe à l'aube des Temps modernes et leur
projection dans le Nouveau Monde.
VIII. Canterbury - 1993 - Les combinaisons d'armoiries par les personnes privées Les brisures de bâtardise.
IX. Cracovie - 1995 - L'aigle et le lion dans le blason médiéval et moderne.
X. Rothenburg - 1997 - L’héraldique religieuse.
XI. Sankt-Pölten - 1999 - Héraldique - Arts plastiques - Littérature.
XII. Groningen - 2001 - Héraldique comparée : caractéristiques locales et régionales
des armoiries dans différents pays et à différentes époques.
XIII. Troyes - 2003 - Les ornements extérieurs de l'écu.
XIV. Saint-Pétersbourg - 2005 - L'héraldique et la femme - Les armoiries féminines ; la
représentation de la femme dans les armoiries.

